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Polochon & Cie lance une nouvelle collection
bercée de douceur dont des éditions limitées
qui ravirons tous les férus de road-trips cet été.
Les lampes nomades multifonctionnelles Passe-Partout s’habillent de nouvelles
couleurs aussi douces que chaleureuses et d’illustrations exclusives pour le plus
grand bonheur des familles. Pratique, légère, transportable et facilement
rechargeable, elle deviendra à coup sûr le compagnon indispensable à mettre
dans sa valise cet été.
Imaginez parcourir 20000km de jolies plages en van, les fenêtres ouvertes et le
titre mythique des Beach Boys « We are going Surfin' » aux oreilles. Cet été,
Polochon & Cie vous emmène en road-trip sur la côte-ouest.

#SUNRISE
Se lever aux aurores
pour profiter de la
fraîcheur du matin et
apercevoir le lever du
soleil et ses reflets sur
l’océan.

#VANLIFE
Place à la liberté ! Une
lampe qui accompagnera
les soirées nomades des
adeptes du voyage en
van.

#TROPICALMOOD
L’aventure c’est aussi le
dépaysement ! Le
meilleur compagnon des
randonnées dans la
pénombre d’une jungle
colorée.

Prix publique conseillé : à partir de 69 euros.
E-shop : www.polochon-cie.fr

Retrouvez tous les visuels par ici
À propos de Polochon & Cie.

Fabricant français et engagé, Polochon & Cie crée des objets de design utiles
rassurants qui contribuent à l’épanouissement des enfants et de la famille en
général. Implantée dans la région Rhône-Alpes, au cœur du Beaujolais, la startup dirigée par Manuela Ducloux - défend les vertus d’une éducation positive, du
savoir-faire français et de l’éco-innovation. Passe-Partout est le produit phare de
la marque. 100% made in France, fabriquée de manière écoresponsable avec des
partenaires locaux et assemblée dans un atelier solidaire, la lampe nomade
accompagne les enfants - comme un « doudou » et leurs parents - en leur laissant
tout le temps de grandir et devient un véritable compagnon de vie pour toute la
famille. +++ Élue “coup de coeur” du jury Artinov en 2017.
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